
Moniteur* cl'ïssbire

Pendant de longues années, M. Faugières a été
aumônier du Bon-Pasteur. De là il fut noinrn^
curé de St-Pierre-les-Minimes, et enfin chanoine..

Toutes les communautés religieuses assistaient à
ces obsèques, et les nombreux amis que M. Fau-
gières possédait dans notre ville ont tenu à rendre
un dernier hommage à l'homme de bien que nous
venons de perdre en l'accompagnant à sa dernière
demeure. .....,...', ... , ,,..

Un terrible incendie s'est déclaré durant la nuit
du \ 7 au 18 octobre dans le hameau de Chazéras,
près St-Floret. Le feu a pris dans l'écurie du sieur
Seronde et s'est étendu avec une rapidité effrayante
à trois bâtiments voisins ; l'une de ces maisons
appartient au sieur Lafond, et les deux autres au
sieur Amilhon. Une énorme quantité de gerbes, plus
de 50 pignons assure-t-on, et une masse importante
de fourrage, ont été la proie des flammes. Les va-
ches du sieur Seronde se sont échappées, le feu
ayant brûlé leurs attaches.

On évalue les pertes à 20,000 fr. Lesdommages
subis par le sieur Amilhon sont couverts par la
Compagnie d'assurances la Nationale.

MONOLOGUE V • '

D'un propriétaire qui s'est un peu trop attardé
dans sa cave à goûter son vin nouveau.

De ce vin
Le venin

Est extrême ; v
Je ne puis marcher, eh quoi !

J'irais de travers, moi ! '
Moi, la droiture môme.

' Décampons .
-• . ' Échappons : :

•• : A la glose ; .'
Je sens faiblir mes genoux, l. ; :

Eh, vite asseyons-nous . .,/'
Pour cause. .'...,'•

Mais d'où vient ce trouble étrange?
De place à mes yeux tout change.

Je suis pris,
Je suis gris

Dans les formes.
Quel bond

Fait chaque maison!
,,;, Je vois danser en rond -, : v j ;

'#' • •- f Les ormes. . , .-.;.. ,.;-,

Un savant • •' » . i . . ' ::•••:•'!•.<

B i e n s o u v e n t : . i :;. ••••"•:

S'inquiète, ,, . ..
Et 'demande à son pareil" " */

Qui tourne du soleil ; ' • >
Ou de notre.planète. - • .•..-,:•.• >••.;;*>

Sans sursis
J'éclaircis ' !'
Ce mystère

Car jo prouve évidemment '
Que c'est en ce moment

La Terre.

• (Note de la Rédaction.)
Méfiez-vous du vin nouveau
Cette année ii porte au cerveau.

LA VIEILLE PENDULE

Le propriétaire d'un élégant hôtel à Richemont
près de Londres, possédait une pendule, vieux meu-
ble de famille, qu'il tenait en honneur plutôt pour son
antiquité que pour sa valeur intriséque, quoique
depuis un grand nombre d'années elle indiquât l'heu-
re avec une exactitude exemplaire. Cette pendule
était posée dans un de ces cabinets privés de l'hôtel,
où des personnes de distinction qui ne veulent pas
dînera table d'hôte se font servir.

Naguère, deux aigrefins de Londres, assis dans
im élégant phaéton, s'arrêtèrent devant l'hôtel. Us
descendent de voiture recommandent au garçon d'a-
voir bien soin de leur cheval, et demandent une
•chambre pour y passer la nuit. Le souper fut ser-
vi. Les deux convives étant bien éloignés de la
taciturnité et de l'ennui qui règne.d'ordinaire en-
tre deux hommes, surtout deux Anglais, qui sont
à table téte-à-tète ; tout en causant, ils faisaient de
larges brèches aux plats; s'ils étaient revenus de
courir un steeple-chasse, ils n'auraient pu manger
de meilleur appétit. Enfin la pendule fit réson-
ner à grand bruit l'heure de minuit. L'aîné des
deux convives se mit à fixer les yeux sur elle pen-
dant quelques temps, puis il partit d'un grand'éclat
de rire qui réveilla en sursaut le garçon assoupi
dans un coin. ;

Que diable y a-t-il donc de si plaisant ici? dit l'au-
tre en tournant de tous côtés des yeux étonnés pour
découvrir la cause de cette subite hilarité. L'aîné
lui répondit par un coup d'œuil plein de malice on
étendant le doigt indicateur de sa main droite et
appuyant son pouce au bout de son nez. L'autre
comprit ce signe? nyiis, pour mieux se concerter ils

envoyèrent le garçon chercher une seconde bouteille
de Champagne. La nouvelle bouteille fut sablée aussi
gaiement que la.première, et la pendule venait de
sonner une heure, quand les convives se levèrent
enfin de table pour aller se coucher.

Néanmoins le lendemain étaient-ils déjà prêts de
grand matin pour le départ; le cheval fut attelé et
mené devant la porte d'après leur ordre. La carte
venait d'être payée au comptoir, quand le plus âgé
des deux voyageurs ayant aperçu l'hôte derrière la
porte vitrée demanda sérieusement au garçon s'il
ne serait pas disposé à lui vendre la vieille pen-
dule du cabinet. Le garçon hésitait, ne sachant que
répondre. Au fait cette pendule lui paraissait un
meuble de si mince valeur qu'elle pouvait aussi bien
passer pour être sa propriété que celle de son maître ;
mais il ne pouvait comprendre l'enjouement d'un
gentlemen aussi distingué, pour un objet d'un si
mauvais goût. Sûr ces entrefaites l'hôte entra, et la
même demande lui fut adressée.

— Je désire acheter la vieille pendule du premier
étage; consentez vous à me la céder? demanda l'aîné,
pendant que le plus jeune allumait-un cigare et par-
courait le journal d'un air indifférent. L'hôte qui ne
faisait cas de cette pendule qu'autant qu'on en fait
d'un meuble hérité de ses parents, crut avoir affaire
à un antiquaire qui lui en paierait un grand prix ;
et machinalement les trois montèrent ensemble au
cabinet où se trouvait l'objet en question.

Cette pendule m'intéresse dit l'aîné parce qu'une
autre tout à fait semblable m'a fait gagner vingt livres
sterling. .' .

— Vingt livres sterling? s'écria l'aubergiste avec
surprise.

— Oui je vis une pendule semblable à Essex,
et quelqu'un me proposa un pari par lequel il s'en-
gageait à suivre pendant une heure, du doigt in-,
dicateur, les vibrations du balancier en disant : //
va far ci, il va par là. Il n'en put venir à bout;
à peine cinq minutes s'étaient-elles écoulées, qu'il
y renonça, et j'avais gagné mon pari.

— Vraiment? Oh! avec moi, vous ne gagne-
riez pas ; je parie dix livres sterling que je le ferai
sur le champ.

— Tope, ça va, répondit le malin en clignant des
yeux.

La pendule sonna huit heures, et l'aubergiste s'as-
sit commodément dans un fauteuil en face d'elle,
en tournant le dos à la table et à la porte. Ses yeux
suivaient attentivement les mouvements du pendule,
son doigt marquait la mesure, et à chaque vibra-
tion il disait à voix basse: <<Il va par ci, il va par

1 tà7» ' - • • - • - - • • • ' - • - ; • ; ; / • . ' .

La partie ainsi engagée,' les' voyageurs l'interrom-
pirent par ces mots: «Où est l'enjeu? donnez l'en-
jeu. »

L'aubergiste, sans se laisser distraire par cette
pertubation, et le doigt indicateur.de sa main droite
suivant toujours exactement la marche du pendule,
tira de la main gauche son portefeuille de sa poche,
et le jeta par dessus l'épaule sur la table derrière
lui. Un long silence s'établit. Enfin le plus jeune
demanda : « Déposerai-je ces enjeux entre les mains
du garçon. »

— // va par ci, il va par là I fut toute sa réponse.
L'un des deux étrangers sortit. L'aubergiste

l'entendit descendre l'escalier, mais il ne se laissa
pas troubler par cette ruse de guerre. Restait l'autre
qui ne tarda pas à s'esquiver sans faire le moindre
bruit.

Peu après, le garçon survint et regarda quelques
temps, tout étonné, l'étrange occupation de son maî-
tre. Enfin s'en approchant, il le secoua en disant :
« Êtes-vous fou, M. B**? que faites vous donc là? »

— Il va par ci, il va par là! répondit l'au-
bergiste en continuant sans s'émouvoir, le va-et-
vient de son doigt.

Le garçon descend à la hâte, appelle un voisin
et le mène auprès de son maître. Le voisin saisit
doucement l'aubergiste au bras, et lui dit d'une
voix suppliante : « Levez-vous donc, M. B**, des-
cendez avec moi au salon. Pourquoi restez-vous
assis à cette place? »

— // va par ci, il va par là ! fut toute sa ré-
ponse; et son sérieux, ses yeux hagards fixés sur
le pendule, le mouvement invariable de son doigt,
son maintient solennel et inquiet, tout cela parut
aux spectateurs un symptôme de démence.

— « II est fou dit le voisin tout bas, il faut
appeler le médecin. » L'aubergiste no perdit pas
la carte pour cela, rien ne le troubla, quand même
la ville entière serait accourue pour l'interrompre.

— « Vous devriez appeler sa femme ajouta le
voisin. .

Pendant que M. B*** continuait la tâche qu'il
avait entreprise, le garçon courut prévenir sa
maîtresse de ce qui se passait; celle-ci accourut
avec le plus grand effroi.

— « 0 mon bon Dick, regarde moi donc c'est
moi, ne me reconnais-tu pas?»

— Il va par ci, il va par là! répéta l'auber-
giste persuadé qu'il était que sa femme, :iïbsi que
les autres, s'entendaient pour le décontenancer.

Les prières, les larmes de mistriss R*-** ne
purent le déranger. A ch;;que vibration du pen-
dule, son doigt faisait •toujours le même mouve-
ment, sa bouche prononçait les mêmes paroles,
et ses yeux, constamment fixés sur le même objet,
devenaient de plus en plus hagards et vitreux.
Un léger sourire, qui fit sur les personnes pré-
sentes une impression douloureuse, se répandit
sur ses traits immobiles, à la pensée des tentati-
ves inutiles qu'on avait faîtes pour le dérouler.
Enfin le médecin arriva. Après avoir examiné avec
attention le tic maniaque du patient, il finit par
hocher la tète d'une façon inquiétante, et répondit
aux anxieuses questions de madame B : « Tout
bruit doit, autant que possible, cesser autour du
malade. Moins il yaura de monde ici, mieux ce
sera. Le sommellier devrait s'éloigner et la'ser-
vante aussi.

— Il va par ci, il va par là, ne cessait de
dire l'aubergiste; et le doigt allait toujours son
train.

— Une consultation me paraît nécessaire con-
tinua le médecin ; ne voudrjez-vous pas faire appe-
ler le docteur A***?

Le voisin complaisant prit son chapeau, et cou-
rut chez le docteur en peu de minutes il l'amena.

— Voici uu cas grave, dit celui-ci à son collè-
gue, en pinçant les lèvres. Là-dessus les deux doc-
teurs se retirèrent dans un coin pour délibérer sur
le traitement. . . ,..„,,,.,

— Faites promptement chercher un barbier, dit
enfin le docteur A*** à mistriss B***; il faut faire
raser la tête au malade, pour qu'on puisse lui appli-
quer un vésicatoire.

— Mon bon Dick, s'écria madame B*** vous
verrez qu'il ne reconnaîtra plus mèine sa femme.

— // va par ci, il va par làl disait l'auber-
giste, cette fois avec plus d'énergie et un mouvement
du doigt plus marqué: car l'aiguille des minutes
allait atteindre le point décisif qui devait lui rap-
porter dix livres sterling, si l'heure sonnait sans
qu'il se fut dérangé. La voix du parieur s'élevait
à mesure que cette aiguille s'approchait du terme
si impatiemment attendu.

Le barbier accourut et fit, à travers un déluge
de paroles, ses préparatifs pour l'opération projetée,
vantant sans cesse la bouté de ses rasoirs.

— Il va par ci, il va par là! s'écria l'auber-
giste d'une voix retentissante, et avec un mouve-
ment plus fort de son doigt, sa figure devint ra-
dieuse et son corps frémissait d'impatience.

Le barbier le regarda stupéfait. « Que veux
dire: 11 va par ci? » et se tournant vers le médecin :
« Où faut-il commencer? »

— Rasez-lui toute la tête répondit le docteur A***.
Mistris B*** tomba en syncope.

— // va par ci, il va.... fit l'aubergiste pour
la dernière fois, et la pendule sonna neuf heures.
Transporté de joie, il se lève d'un bond saute à
travers la chambre en criant: « Je l'ai gagné! je
l'ai gagné !

— Quoi donc? demanda le garçon. , ^
— Quoi? demandèrent les médecins.
— Quoi? répéta mistriss B***, revenant à elle.
— Dix livres sterling, mon pari, répond M. W.
Puis ne voyant plus les deux gentlemcns qui

le lui ont proposé, il demande au garçon ce qu'ils
sont devenus.

Il y a près,d'une heure qu'ils sont partis dans
l e u r p h a é l o H . ' ' ' •'-'[ : '"''.[ ' '• • : :', .,

Cela dessilla les yeux du ..parieur. Les cheva-
liers d'industrie avaient pris la clef des champs
avec son portefeuille et les 21 livres sterling qu'il
contenait, pendant que lui, patiemment, comptait les
vibrations du pendule. Il lui fallut encore payer
la consultation, et donner une gratification au bar-
bier pour l'avoir dérangé de sa boutique.

. . . 3Pixk>lioat,ions cl©
Du Dimanche iS Octobre 1874.

M. Dichamp, Michel, valet de chambre à Issoire.
Et MIle Francolon, Jeanne, d'issoire.
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